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« Face à la crise, il est grand temps de 
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Henry Quinson, auteur, traducteur, conférencier, membre du conseil 
d’administration de l’association Loger Marseille Jeune, chevalier des arts 
et des lettres, a été trader dans les années 1980, puis a rejoint le monastère 
cistercien de Tamié en Savoie avant de vivre plus de 14 ans en cité HLM à 
Marseille. Il a connu les moines de Tibhirine assassinés en Algérie en 1996 
et a été le conseiller de Xavier Beauvois pour le film Des hommes et des 
dieux, primé à Cannes en 2010, César du meilleur film 2011. Son dernier 
ouvrage, Secret des hommes, secret des dieux, paru aux Presses de la 
Renaissance, a reçu le prix Spiritualités d’aujourd’hui. Il répond aux 
questions de Marie Guyader à la veille de sa participation à l'université 
d'été du Medef Côte d'Or. 
 
 
Pourquoi avoir accepté d'intervenir lors de l'université d'été du Medef Côte 
d'Or ? 
Le MEDEF revendique 750 000 entreprises adhérentes. Il me paraît important 
de dialoguer avec patrons et dirigeants d’entreprise à l’heure d’une 
mondialisation qui suscite en France beaucoup d’inquiétudes et d’interrogations.  
 
Que souhaitez-vous transmettre aux entrepreneurs présents sur place ? 
Pour moi, la spiritualité est la réalité la plus profonde et la plus fondamentale 
pour comprendre et organiser la vie sociale. Le matérialisme pratique est une 
illusion génératrice de bulles spéculatives destructrices pour l'humanité la plus 
vulnérable. Le retour à l'Invisible est la seule démarche réaliste pour accoucher 
d'une mondialisation fraternelle à la suite de grandes figures de résistants non 
violents comme Gandhi ou Martin Luther King. La crise actuelle n'est pas 
seulement financière. Elle est d'abord théologique et anthropologique : nos 
représentations de la divinité et de l'humanité sont les ressorts conscients ou 
inconscients des comportements collectifs. Or ce substrat spirituel est en 
mutation rapide et incertaine, de surcroît refoulée en France dans un débat 
marginal souvent limité aux sphères privées ou confessionnelles. Il est important 
que les décideurs économiques aient clairement conscience de cette crise-là. La 
concomitance, depuis les années 1970, des mutations financières, sociales, 



démographiques et religieuses n’est pas un hasard. Le minimum intellectuel 
exigible est de signaler ce fait. L’idéal serait de le comprendre et d’en tirer des 
leçons pour sortir de l’éternel refrain : « C’est la crise ! » Passer de l’incantation 
à l’incarnation nécessite une démarche concrète, positive et ouverte qui exclut 
les tabous et ne se contente pas d’un prêt-à-penser superficiel, conformiste et, à 
ce jour, inopérant.  
 
Que pensez-vous de l'initiative prise par les organisateurs de donner un 
thème philosophique à un événement économique ? 
Quand l’écart des revenus en France entre smicards et patrons du CAC 40 atteint 
presque 300, il est grand temps, me semble-t-il, de philosopher ! Platon ne 
proposait-il pas une échelle de rémunérations de 1 à 5 ? Sommes-nous entrés 
dans une nouvelle ère anthropologique marquée par un sens approfondi de 
l’unité du genre humain du fait de la mondialisation ou régressons-nous vers la 
loi du plus fort à la faveur de l’affaiblissement des Etats-Nations, des syndicats 
et, en France, des institutions religieuses ? L’économie est certes l’art de lutter 
contre la rareté par une allocation optimisée des ressources, mais ce combat n’a 
de sens que s’il sert un but plus élevé : le bonheur de l’homme. La sérénité 
personnelle et la paix sociale nécessitent justice, considération, solidarité et 
fraternité. Les chefs d’entreprises ne sont pas des gladiateurs cyniques dans 
l’arène d’une mondialisation sans but : ils sont des artistes du développement 
humain. Ne les méprisons pas par une vision mécaniste, purement technicienne, 
de la vie économique ! Au cœur du monde matériel, un combat spirituel est 
engagé. Sans cette dimension éthique, l’avenir des entreprises sera vite 
compromis par le surendettement privé et public, la spéculation financière, le 
terrorisme, les mafias, la délinquance, les guerres et les révolutions. Les 
organisateurs de l'université d'été du Medef Côte d'Or sont réalistes : ils ont 
compris qu’il était chimérique d’envisager l’économie comme une jungle livrée 
aux appétits de prédateurs à courte vue. C’est l’amour de la sagesse qui sauvera 
le monde des entreprises, permettant à chacun de boire et manger à sa faim et de 
vivre en paix. Tout commence par une prise de conscience comme au lendemain 
du désastre de la dernière guerre mondiale. Puis vient le temps des initiatives 
politiques et économiques, comme la construction européenne engagée dans les 
années cinquante. Aujourd’hui, nous sommes au pied du mur : plus de six 
milliards d’êtres sont en quête de solutions justes et durables. Nous parvenons 
bien à organiser le trafic aérien : pourquoi n’arriverions-nous pas à améliorer 
l’organisation économique et sociale de la planète ? 


